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NRJCL : merci d’être venu. Quel est ton avis sur le projet de bilan carbone ? 
CC : un projet de bilan C ambitieux a été présenté par groupe nrj-climat au CA en 2013. Le 
débat au CA a été difficile : le CA a choisi l’option minimale (bilan obligatoire). Le projet a été 
suspendu à cause  du départ du responsable de la DIL. Le nouveau responsable, N. Losa 
nous a convaincu de faire un diagnostic de performances énergétiques DPE en + du bilan C. 
Dans le budget 2014, il y a 10 k.euros pour bilan C + DPE. Mais il est impossible de réaliser 
le DPE car les bâtiments ne sont pas équipés de compteurs.  

NRJCL : Un DPE basé sur les propriétés thermiques des bâtiments serait possible.  

CC : La DIL est débordée, la première priorité est la sécurité. Les aspects DPE + bilan C 
seront rediscutés dans prochaine mandature avec DIL qui a les compétences. Création d’un 
groupe de travail. 

CC : Il est important de faire un bilan C complet (batiments versus autres consommations). 
Le bilan C proposé la dernière fois était trop cher. Autre pb, le gpe nrj-clim était venu avec 
des devis, mais ils ne sont pas des experts. Ce serait à la DIL de mettre en place ces devis.  

CC : je suis d’accord pour proposer une commission énergie-climat au CA avec des 
volontaires. Le devis pour la mise aux normes énergétique de nos bâtiments : 3.5 M euros. 
La sécurité était la priorité du dernier mandat : escalier bat A Paris (désamiantage, … et 
travaux non encore commencés) + postes pyralène. La DIL est toujours dessus. Dernière 
phase des travaux Meudon = boucle hte tension (prévu en 2015 et déjà financé).  
Courant 2015, les chantiers sécurité (pyralène) sont terminés => possibilité de réflexion sur 
le bilan C. Le bilan C pourrait être étudié courant 2015 pour aboutir à un vote de budget en 
fin d’année.  

NRJCL : Est-ce que dans budget de PSL il serait possible d’obtenir des 
financements ? :  

CC : Dauphine fait une réhabilitation complète de leur parc immobilier. Budget PSL = 25 M 
euros. Il existe un gpe devlt durable à PSL. Ce gpe n’est actuellement pas visible (Jusque 
now, uniquement organisation de séminaires). Il devrait faire des actions visibles (ex : Conf 
Jean Jouzel dans salle PSL rue Gay-Lussac). Le gpe des Mines pourrait collaborer avec 
Obs pour réaliser le bilan C complet.  
Je suis favorable à la création d ‘un groupe de travail bilan C. au CA avec la DIL. Cette 
décision doit être prise par le CA.  

NRJCL :  une commission serait + pérenne sur le long terme qu’un gpe de travail sur le DPE 
– bilan C qui serait ponctuelle. La commission nrj-clim déciderait des actions à mener.  
Conclusion  : création d’un gpe de travail sur DPE + bilan C (avec la DIL) et d’une 
Commission nrj-clim au CA. 
 
NRJCL : Modes de transports ?  
CC : Il faut inciter les gens à prendre les transports en commun. J’ai réduit le nombre de 
véhicules de fonction. 



NRJCL : Navettes avec les gares ?   

CC : Une navette de l’obs. coûterait trop cher. J’ai initié une discussion avec le maire de 
Meudon, (qui considère personnels de obs comme non électeurs, peu nombreux). Mais 
l’Obs aurait projet de faire venir de nbreux visiteurs => besoin d’améliorer le transport. L’idée 
intéresse le maire… 
visiteurs : On a 2 ans de retard sur ouverture du parcourt. Now, on n’est pas établissement 
autorisé à recevoir du public. Grille place Jules Janssen sera ouverte de façon pérenne dans 
la journée. 

NRJCL : navette commune avec le CIAS ?:  

CC : ce qui pose pb = chauffeur. Impossible de créer une fonction supp sans créer un poste. 
Achat véhicule = 30000 euros + 45 000/an pour le poste, (à comparer au budget CS = 
600 000 euros). Frédérique Travers = chauffeur navette Obs Meudon-Paris (mais à 50% de 
son temps car dans syndicat). Il serait intéressant de faire enquête pour savoir combien de 
pers. seraient intéressées pour prendre en transport en commun à la place de voiture (travail 
pour le groupe nrj ?). 

NRJCL : Soutien à l’utilisation de vélos ?  

CC : Des abris vélos ont été achetés (3 ou 4 à Meudon et 3 Paris). Ils arrivent la semaine 
prochaine.  

NRJCL :Biodiversité à Observatoire ? Site de Meudon = zone protégée. Il existe un 
groupe de discussion pour mettre en place un plan de gestion de ce patrimoine mais devis 
bcp trop élevé. Mais des mesures simples n’ont pu être mises en place à cause d’une crise 
chez les jardiniers, donc n’a pas été fait.  
CC : Il faut discuter avec la DIL (P. Deloy ou N. Losa). Now, il y a 3 jardiniers à Meudon. 

NRJCL : Faire évoluer les modes de missions ?  

CC : il faut sensibiliser les gens à l’utilisation du train pour les missions. Missions 
observatoire = un marché par lequel il faut passer. Obs a un nombre de missions qui est tel 
que le passage par un marché est obligatoire.  
Il faudrait faire un article dans le BIOP pour sensibiliser les gens (groupe nrjcl ?).    

NRJCL : visioconfs ?  

CC : l’Obs aurait besoin d’investir dans d’autres salles de visioconfs (une à Paris une à 
Meudon). Une priorité du futur mandat sera d’améliorer la com. interne.  

NRJCL : soutien aux séminaires du gpe nrj-climat ?  
CC : je ne veux pas utiliser la liste dontuseit. 1500 pers destinaires (now 800 permanents à 
Observatoire). Envoyer à la liste science + la liste des labos . L’annonce pourrait être faite 
sur le site de l’Observatoire. Le site du groupe nrj pourrait apparaître sur le site de l’Obs. 

NRJCL :  Tri sélectif ? 

CC : dans le marché de la société de nettoyage, le tri doit être fait. Pas assez de poubelles à 
l’entrée de l’Observatoire et pas assez de place pour en ajouter.  

NRJCL : Quels vecteur de  communication pour une priorité NRJCL ? 



CC : Possibilité d’articles dans le BIOP, bulletin d’info du président. 

NRJCL : Peut-on envisager une lettre ouverte de l’établissement à l’occasion de la 
Conférence Climat ? 

CC : Oui, je serais prêt à la porter auprès de CPU. 

Le groupe et Claude s'entendent sur le fait que l’année 2015, avec la tenue du la COP21 à 
Paris en décembre, est une année propice à des actions à l’Observatoire sur les questions 
d’environnements et d’énergie (plus particulièrement en terme de communication et de 
sensibilisation) 


